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Cours de géographie/développement/urbanisme 

UFR de géographie 

 
 

 
 

 

Lieu des cours de Licence 3 

Institut de Géographie 

191, rue Saint Jacques 

75005 Paris 

 

 

Secrétariat de Licence 3 

Ahlam ABBAZ - Bureau 407 

L3GEO@univ-paris1.fr 

 

 

 

 

Début des cours : lundi 21 janvier 2019 

Fin des cours : vendredi 19 avril 2019 

Examens: jeudi 2 mai au jeudi 16 mai 2019 
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Analyse spatiale 

 

L’analyse spatiale s’intéresse aux propriétés des objets géographiques, en tant qu’ils sont 

localisés. L’objectif est de montrer en quoi la prise en compte des situations géographiques est 

utile à la connaissance de ces objets, comment elle contribue à en expliquer des 

caractéristiques et à en comprendre les dynamiques. Les situations sont donc appréhendées 

comme un facteur susceptible d’intervenir dans l’explication de la diversité des lieux et, 

partant, des modes d’organisation de l’espace qui y sont associés. Désormais au cœur des 

usages qui sont faits des Systèmes d’Information Géographique, l’analyse spatiale donne une 

grande variété d’outils au géographe. Elle apprend à résumer une information géographique. 

Pour une région, ou dans un réseau, elle aide à reconnaître des structures spatiales. Enfin, elle 

propose à la fois des outils de modélisation des structures spatiales, et de tests des modèles 

mis en œuvre. 

 

Cours Lundi 13 h 00 - 14 h 30 Grand Amphi DIDELON-LOISEAU Clarisse 

TD 1 Lundi 15 h 00 - 16 h 30 316 ZIOLKOWSKA Joanna 

TD 2 Mardi 09 h 00 - 10 h 30 316 ZIOLKOWSKA Joanna 

TD 3 Mardi 10 h 30 - 12 h 00 316 DUBOS-PAILLARD Edwige 

TD 4 Mercredi 09 h 00 - 10 h 30 402 DIDELON-LOISEAU Clarisse 

TD 5 Vendredi 10 h 30 - 12 h 00 316 DUBOS-PAILLARD Edwige 

TD 6 Vendredi 12 h 30 - 14 h 00 Petit Amphi DUBOS-PAILLARD Edwige 

 

 

 

Dynamiques spatiales des pays émergents et en développement 

 

Cet enseignement privilégiera une approche par les mutations spatiales et les objets des 

questions de développement et d’émergence dans les pays dits du Sud. Il analysera les 

évolutions à des échelles variées et emboîtées des relations villes-campagnes dans la 

globalisation, les nouveaux enjeux des espaces agricoles des pays en développement, les 

processus de métropolisation et de mégalopolisation, le rôle structurant des grands 

équipements dans les réorganisations régionales. Le CM et les TD seront centrés sur les 

processus spatiaux et les nouvelles dynamiques territoriales attachés aux mondes émergents et 

en développement.  

 

Cours Mardi 16 h 30 - 18 h 00 Grand Amphi 
SANJUAN Thierry 

MAGRIN Géraud 

TD 1 Lundi 15 h 00 - 16 h 30 402 BIGNON Carole 

TD 2 Lundi 16 h 30 - 18 h 00 402 FRANCK Alice 

TD 3 Mercredi 16 h 00 - 17 h 30 316 BIGNON Carole 

TD 4 Jeudi 09 h 00 - 10 h 30 316 MEDANI Khadidja 
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Les Nords 

 

Depuis la révolution industrielle, les puissances occidentales dominent le monde. Leur 

influence, militaire, économique et spirituelle, transforme les espaces sur lesquels elle 

s’exerce. Différents schémas théoriques ont décrit et interprété l’organisation dichotomique 

entre « l’Ouest et le reste ». Les « Nords » s’opposent ainsi aux « Suds ». Mais quels sont les 

« Nords » ? Doit-on inclure le Japon, la Russie ou les nouvelles puissances émergentes ? Ce 

cours se limitera à l’Europe occidentale et à l’Amérique du nord. On montrera d’abord le rôle 

de l’Europe dans l’invention de la modernité, en insistant sur la dimension territoriale. 

L’analyse de l’émergence stato-nationale et territoriale des Etats-Unis permettra par la suite 

de présenter un chemin alternatif vers la puissance mondiale. La comparaison entre l’Europe 

et les Etats-Unis révélera les similarités et les différences entre un continent bâti sur les atouts 

et subissant les contraintes d’une longue histoire et le « nouveau monde ». On insistera sur les 

villes et leur rôle pour évoquer le jeu entre territoires et réseaux et son influence dans 

l’intégration régionale. L'étude enfin du fonctionnement des Etats-Unis d’Amérique permettra 

d’envisager la question de la construction européenne sous un angle comparatif. Quel avenir 

pour le projet des « Etats-Unis d'Europe » ? Comment sortir de la crise politique européenne 

déclenchée par la crise économique ? Peut-on tirer des enseignements de l’expérience 

américaine ? 

 

 

Cours Mardi 18 h 00 - 19 h 30 
Grand 

Amphi 

BECKOUCHE Pierre 

RICHARD Yann 

TD 2 Mardi 09 h 30 - 11 h 00 Petit Amphi JULLIEN Clara 

TD 3 Mardi 11 h 00 - 12 h 30 Petit Amphi JULLIEN Clara 

TD 4 Jeudi 15 h 00 - 16 h 30 Nouvel Amphi LEDUC Claire 

TD 5 Jeudi 10 h 30 - 12 h 00 316 LEDUC Claire 

 

 


